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Paix sociale et développement
durable : notre défi commun
HOMENA Maroc
ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE:

Faire de la dignité humaine et sociale un levier de
développement économique de la province et des
communautés concernées, du pays, de la région, du

#16:

Promouvoir l’avènement

de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du
développement durable

continent tout en favorisant une communication à
double sens entre les institutions publiques et la
population.
Les nouveaux enjeux économiques, politiques,
sociaux et environnementaux auxquels font face les

#10. Réduire les inégalités dans
les pays et d’un pays à l’autre

jeunes et les moins jeunes et plus particulièrement
les personnes défavorisées et marginalisées mènent
à une action d'expertise juridique, d'information et
de formation en faveur de la population du Royaume.

#4: Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie.

Collaboration et présence au Maroc
HOMENA travaille avec des organisations
partenaires telles que Partnership Network
International (PNI) et les autorités marocaines à ce
défi commun.

#11: Faire en sorte que les villes
et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

HOMENA s'adresse à tout public sans distinction de
statut social, de religion, d'âge, de revenus ou de
handicap par la mise en place de projets visant à
renforcer leur dignité, leur résilience et leur
inclusion sociale et professionnelle.
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Étendue du travail
Un service d'expertise facilitant la connexion entre les citoyens et leurs activités et
les institutions publiques.
Entretenir la paix sociale par la création d'antennes régionales. 7 régions sont actuellement
couvertes par les bureaux de Taroudant, Tiznit, Guelmim, Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir.
Par exemple, HOMENA s’est engagée à :
- Faciliter la justice sociale par des conseils juridiques, la mise en contact avec les institutions appropriées, et
la création d'ateliers, forum de discussion.
- Renforcer les capacités citoyennes par des actions de sensibilisation et de formation sur des thèmes
spécifiques liés aux droits humains et au développement durable.
- Participer à des plateformes de discussions locales, nationales, internationales.

Impact au Royaume du
Maroc: exemple d'ateliers
HOMENA organise des ateliers sur les Droits
humains et le Développement durable. Ceux-ci
représentent une occasion privilégiée pour les
acteurs sociaux et les collectivités marocaines
d'améliorer de manière significative la
compréhension des droits humains et du
développement durable de leur territoire grâce à
l’identification des outils nécessaires à la bonne
gouvernance économique, sociale et culturelle et/ou
environnementale et au renforcement de la
concertation et de l’échange des expertises
accumulées par les différents acteurs.
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Nos programmes
Conseil
EXPERTISE JURIDIQUE
après une analyse préalable des attentes et besoins, co-construction de
prestations sur mesure.

Accompagnement
ECOUTE, CONSEIL, MISE EN RELATION
Accompagner les particuliers confrontés à la gestion complexe de
situations individuelles

Sensibilisation
FORUM DE DISCUSSION, EXPOSITIONS, ATELIERS
D’EXPÉRIMENTATION...
Nous sensibilisons sur la valeur et la pratique de droits humains et du
développement durable.

Formations
DROITS HUMAINS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Construire et animer des journées de formation sur-mesure adaptés à des
publics vairés et représentatifs de la société sur des thématiques variées des
droits fondamentaux et les mécanismes de protection des personnes et
groupes les plus vulnérables et de l’environnement.

Groupes de travail
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Concevoir des outils de communication spécialisés et propres à la
culture marocaine et régionale.
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Relever les défis actuels
Intégrer les droits humains dans les politiques sociales, économiques,
culturelles et environnementale et de qualité de vie quotidienne.
HOMENA offre aux citoyens et aux collectivités des prestations sur mesure de conseil,
de sensibilisation, et de formation dans une démarche globale de réduction des risques
de tensions à tous les niveaux de la société.

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Implanté à Taroudant, Tiznit, Guelmim, Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir, HOMENA
intervient sur l’ensemble du territoire national marocain.
Les prestations permettent d’accorder la législation sociale aux exigences de la réalité
du monde économique, politique, culturel et environnemental du Royaume du Maroc.
Les interventions de HOMENA permettent une diminution des risques inhérents à
l’injustice tout en améliorant le dialogue social et la qualité de vie au quotidien.
HOMENA reste ainsi au service de la stratégie, de la performance sociale, économique
et environnementale des régions en étant partenaire des réformes en cours.
HOMENA travaille dans une logique au service des enjeux sociaux, juridiques et de
stabilité-sécurité-développement durable du Royaume du Maroc et de tous ses
habitants...condition indispensable à l'objectif 11 des Objectifs du Développement
Durable.

Des villes et des communautés dynamiques, saines et pérennes ...
où il fait bon vivre ensemble.
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